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La vie de l’apôtre Paul (suite)
6- Troisième voyage missionnaire (53-56)
A Ephèse, Paul confronté aux Juifs et aux fidèles
d’Artémis.
Paul ne s’installe pas pour autant à Antioche. Il est
désireux de retourner voir les communautés fondées par
lui en Grèce et en Asie Mineure. Il choisit de repartir pour
le pays des Galates et la Pisidie, et veut faire escale à
Ephèse, où il s’est trop brièvement arrêté au voyage
précédent. Il atteint la ville après une année de route et
fréquente alors assidûment la synagogue pour y
annoncer la Bonne Nouvelle. L’hostilité croissante des
Juifs le conduit à s’établir dans une école privée tenue
par une certain Tyrannos. L’œuvre missionnaire y est
intense : « Il en fut ainsi deux années durant, en sorte
que tous les habitants de l'Asie, Juifs et Grecs, purent
entendre la parole du Seigneur » (Ac 19, 10). Le témoin
rencontre certains succès, non pourtant sans épreuves,
comme il l’écrira aux Corinthiens : « je resterai à Ephèse
jusqu'à la Pentecôte ; car une porte y est ouverte toute
grande à mon activité, et les adversaires sont
nombreux » (1 Co 16, 8-9).
Intense activité épistolaire.
D’Ephèse, Paul envoie probablement ses lettres aux
Philippiens, à Philémon et aux Galates dans les années
55-56. Trois autres lettres, jugées authentiques, suivront
à la fin de son séjour de deux ans dans la ville : la
première et la deuxième lettre aux Corinthiens et la lettre
aux Romains.

Paul, forcé de fuir, regagne Jérusalem.
Le succès de la prédication de Paul provoque la colère
des orfèvres d’Ephèse, marchands de statues à l’effigie de
la déesse locale, Artémis. La corporation organise une
manifestation, et devant l’émeute, Paul doit fuir la ville en
secret.
Après un séjour en Grèce et une halte à Philippes où il
célèbre les fêtes de la Pâque, Paul rejoint le port de
Néapolis, embarque pour Troas et poursuit en cabotage
jusqu’à Milet. Il convoque alors les anciens de l’Eglise
d’Ephèse, ville d’où il a été chassé, pour leur faire ses
adieux avec émotion et leur confier la communauté : «
Vous savez vous-mêmes de quelle façon, depuis le
premier jour où j'ai mis le pied en Asie, je n'ai cessé de me
comporter avec vous (…). Pourvu que je mène à bonne fin
ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus :
rendre témoignage à l'Evangile de la grâce de Dieu. Et
maintenant voici que, je le sais, vous ne reverrez plus mon
visage (…). Soyez attentifs à vous-mêmes, et à tout le
troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis gardiens (…). A
présent je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce
(…). Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » (Ac
20, 18-35).
Puis, quittant un auditoire en sanglot, il embarque et finit
son trajet par bateau jusqu'à Césarée-Maritime, d’où il
rejoint à pied Jérusalem.

Dans notre paroisse


Alerte ! Une église sans accueil est une église fermée !
Il manque aujourd’hui des personnes dévouées pour assurer les permanences de
l’église de Puyricard. L’équipe d’accueil a besoin de remplaçants occasionnels pour pallier
des absences de ses membres. Les tranches horaires de présence dans l’église sont de 1h 30 :
soit 9h-10h30 ou 10h30-12h le matin, soit 15h–16h30 ou 16h30–18h l’après-midi. Merci
beaucoup de contacter Isabelle de la Celle au 06.64.70.51.33 ou bien à isabelledelacelle@free.fr



L’Equipe de Liturgie et de Garderie des enfants de Puyricard cherche des volontaires
pour assurer pendant la messe dominicale soit la garderie des tous petits, soit la liturgie des 6-10
ans. Ces services peuvent être rendus une ou deux fois par trimestre, il suffit de contacter
Raphaëlle de Willermin au 04.42.29.52.36 ou au 06.62.35.59.04 pour voir quelles sont les dates
où il n’y a personne. Merci beaucoup !



Dates à retenir :
Messes des familles : 8 février et 15 mars à 18h30 à Puyricard
Messe des jeunes : 25 janvier, 15 février et 22 mars à 18h à Venelles
messes animées par les jeunes et pour les jeunes : collèges, lycées, étudiants
tous les jeunes qui veulent participer viennent à partir de 17h pour la préparation.





Célébration de la Chandeleur, fête
de la Présentation du Seigneur.
Elle aura lieu le dimanche 1er février à 17
h, dans la nouvelle église de Venelles.
Tout juste né de huit jours, Marie et
Joseph sont venus présenter Jésus au
Temple de Jérusalem selon la tradition
juive. Nous vivrons une bénédiction
particulière pour toutes les familles ayant
de jeunes enfants.

La célébration s’achèvera par le partage
de crêpes.


Groupe d'ainés dans la foi
Pour cheminer vers Pâques, le groupe
d'ainés dans la foi se réunira le jeudi 14
février à 14 h 30 dans une salle
paroissiale de Venelles avec le P. Muller
autour de "Jésus de Nazareth et la
Trinité racontée".

Photos
Les photos de la première messe dans la nouvelle église de Venelles le 19 octobre,
de la messe de consécration de l’église le 14 décembre et de la messe de confirmation le 20
décembre, prises par Marie-Josée Clain, la photographe de l’archevêché, ont été rassemblées sur
un DVD, et vous pouvez en acquérir une copie !
Adressez simplement un mot (avec vos noms et adresse) + 7 euros au presbytère de Venelles,
avant le 20 février (adresse ci-dessous).

Dans le diocèse


Dimanche 1er février à 17h30 à la Baume
L'héritage de la vie : les relations parents-enfants
Le film « Libero » (Kim Rossi Stuart, 2006) nous aidera à aborder cette question.
Avec le Père Jacques Lefur, sulpicien



Du samedi 31 janvier 9h au dimanche 1er février 17h
APRES LA VIE PROFESSIONNELLE : UNE NOUVELLE ETAPE
Préparer cette étape pour mieux la vivre. Avec le Père Jean-Noël Audras, jésuite, Mme Claude Touratier, et
une équipe. Renseignements et inscriptions : Béatrice Van Huffel
La Baume, 1770 Chemin de La Blaque , 13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 16 10 41 - e-mail : programme@labaumeaix.com Site internet : www.labaumeaix.com



Vendredi 6 février à l’Eglise St Paul à Encagnane à Aix
Rencontre proposée par le Secours Catholique-Caritas France :
18h messe présidée par Mgr Dufour
20h conférence de Francois Soulage Président du Secours Catholique-Caritas France sur le thème :
« la charité, une idée neuve »

Dans notre région


Samedi 14 Février : Veillée en l’honneur de la Miséricorde Divine à l’Eglise du Sacré Cœur du Prado, à Cannes :
17h 30 vénération des reliques de Ste Faustine et du Bx Michel Sopocko
Confessions pendant toute la soirée
18h 30 Messe votive de la Miséricorde Divine, présidée par Mgr Louis Sankalé, évêque de Nice
Suivie d’un enseignement, d’une procession et d’une adoration du Saint Sacrement
A la suite du Pape Jean-Paul II, le Pape Benoît XVI a dit :
« Le culte de la Miséricorde Divine n’est pas une dévotion secondaire, mais une dimension intégrante de la foi
et de la prière du chrétien ». Regina Ceali, 23 avril 2006
Renseignements : Pauline : 04 93 99 92 19 (tard le soir) ou 01 45 03 17 60 email : v.wawer@free.fr

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière
A Puyricard
-

Emile BERTIN , 83 ans mardi 13 janvier
Simone PICCA, 86 ans mercredi 14 janvier
José MORENO, 85 ans jeudi 15 janvier
Marguerite RIBE, 90 ans Vendredi 16 janvier

A Venelles
Marie-Thérèse DROUET, Samedi 24 Janvier
Christian MARIDET : lundi 26 Janvier

Rédaction : Claude Jamond claude.jamond@cathovenelles.fr , Didier Paul didier.paul@cathovenelles.fr,
Anne Chareton (anne.chareton@wanadoo.fr)
Père Michel Girard, curé 1 place de l’église 13770 Venelles – 06 10 18 62 56 – micgir@free.fr
Père Joseph Vettoonickal, vicaire- 35 Avenue de la Touloubre 13540 Puyricard – 06 78 17 51 91 jvettoonickal@yahoo.com
Paroisse de Puyricard : 04 42 92 10 04 Paroisse de Venelles : 04 42 54 70 20 (www.cathovenelles.fr)

